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Richmond(RL) —En cette période de con-
finement où la majeure partie des arénas 
sont fermées et que la multitude de règles 
sanitaires prévalent, plusieurs citoyens ont 
décidé de se faire une surface glacée à 
même leur cour, pour leur bien-être per-
sonnel certes et celui de leur famille. C’est 
le cas notamment de M. Ghislain Marcotte 
résidant sur la rue Savoie à Richmond, qui 
a entrepris au cours du mois de novembre 
dernier, la conception d’une patinoire sur le 
terrain avant de sa propriété.  

« Comme je me doutais bien que l’aréna ne 
serait pas disponible en raison de la pan-
démie et sachant que la ville de Richmond 
ne ferait pas de patinoire publique cette 
année, j’ai décidé d’en réaliser une pour 
que ma conjointe ainsi que ma fille de 11 
ans, puissent en profiter et pratiquer quel-
ques exercices de patinage artistique, une 
discipline qu’elles exercent toutes les deux 
au sein du club de patinage Les 
Tourbillons. C’est certain que ça repré-
sente plusieurs heures de travail (tout près 
de 50 en conception et entretien jusqu’à 
maintenant), mais ce n’est pas grave, car 
de voir ma famille s’amuser cela en vaut 
très largement la peine. », commenta celui 
qui est bien connu dans la municipalité 
pour ses nombreuses implications commu-
nautaires et sociales.  

« Sans vouloir lancer la pierre à qui que ce 
soit, je dois cependant dire que je trouve 
déplorable de constater qu’il n’y a pas de 
patinoire communautaire à Richmond cette 
année. Pour ma part il s’agit de la troisième 
fois au cours des sept dernières années 
que je transforme mon terrain en surface 
de patinage et bien qu’il s’agisse d’un choix 
personnel que quelques autres citoyens 
ont également fait, je suis très conscient 
que ce n’est pas la majorité de la popula-
tion que peut bénéficier d’une telle opportu-
nité. Sortir à l’extérieur, prendre l’air, jouer 
au hockey ou tout simplement patiner tran-
quillement sont des activités qui font vrai-
ment du bien. Je dirais que c’est encore 
plus vrai en cette période où jeunes et 
moins jeunes cherchent des moyens de se 
détendre un peu. », a-t-il poursuivi.  

Loin d’y aller, de simples constatations cri-
tiques, M. Marcotte, qui siège depuis trois 
ans au sein du comité famille-loisirs à titre 
de parent bénévole, se permet également 
de proposer l’exploration de pistes de solu-
tions potentielles. « Pour ce qui est de 
l’absence de patinoire cet hiver, je suis très 
conscient que nous sommes à la fois à la 
merci de la covid et des aléas de la tempé-
rature, mais très humblement quand je 
regarde ce qui se fait dans les municipali-
tés autour, j’ai peine à comprendre pour-

quoi nous n’avons pas été en mesure d’en 
faire autant ici pour le bien des gens de 
Richmond. Peut-être que d’avoir instauré 
la réservation de plages d’utilisations par 
exemple, aurait pu être une bonne idée, 
qui sait. Quoi qu’il en soit, je tiens à répéter 

que je ne pointe absolument personne du 
doigt dans ce dossier, mais que je me per-
mets simplement d’émettre un sentiment, 
soit celui du fait que je trouve la situation 
vraiment dommage pour les gens de 
Richmond. », conclut Ghislain Marcotte.

Val-St-François et des Sources  - La 
Fondation Desjardins a remis un total de 4 
600 $ aux jeunes des écoles l’Arc-en-Ciel 
(pavillon 2), Saint-Philippe et Notre-Dame-
de- l’Assomption pour réaliser ces projets : 

Notre comptoir à smoothies 
Les élèves de l’école l’Arc-en-Ciel concoc-
teront des smoothies pour les autres. Ils 
seront responsables de la préparation des 
smoothies, de l’élaboration des listes 
d’achats et du nettoyage de la station. 

La chaîne de bienveillance 
Ce projet va permettre aux 440 élèves de 
l’école Saint-Philippe de s’engager dans 
une tâche qui les valorisera et qui contri-
buera à leur sentiment d’appartenance. 

Chaque élève aura un rôle à jouer dans la 
conception, la préparation et la livraison du 
« cadeau » offert. 

Du jardin à notre assiette ! 
Les élèves de l’école Notre-Dame-de-
l’Assomption feront pousser les aliments 
nécessaires pour réaliser différentes recet-
tes. Ensuite, ils seront impliqués du début à 
la fin avec la création de leur recette santé, 
l’écriture du livre de recettes, la prise de 
photos, etc. 

Les enseignants et intervenants qui 
œuvrent auprès des jeunes sont de vérita-
bles héros. Ils font preuve d’un grand 
dévouement et sont remplis d’idées pour 
motiver leurs jeunes à persévérer. L’aide 
financière offerte leur donnera un coup de 

pouce pour concrétiser leur projet. 

« Les Prix Fondation Desjardins sont de 
retour pour une 5e année et leur impor-
tance prend son sens plus que jamais. 
Même dans une année bien particulière, 
les enseignants et intervenants démon-
trent, à travers les projets soumis, à quel 

point la motivation de leurs élèves reste au 
cœur de leurs priorités. C’est touchant de 
voir à quel point ils sont dévoués et font 
preuve de créativité pour aider leurs jeunes 
à se dépasser. », confie Nancy Lee, direc-
trice de la Fondation Desjardins.

« Un peu de bonheur sur la glace… »

Un prix Fondation Desjardins pour les jeunes de nos 
communautés
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